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Champ d’intervention :  Sécurité et santé 
  

Objectif :  Améliorer la santé et la sécurité des aînés par la prévention. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Mettre sur pied un programme 
de prévention pour répondre 
aux besoins particuliers des 
aînés en matière de santé et de 
sécurité. 

Service des 
incendies x x x x Service de loisirs, 

RIPR, CSSS n/a 

Améliorer l’éclairage dans les 
parcs.  

Services 
techniques    x x Service des loisirs $ 

Organiser des conférences 
thématiques pour les aînés 
(maltraitance, fraudes, etc.). 

Service des 
loisirs  x x x RIPR, Service des 

incendies, CSSS $ 

Sensibiliser les employés 
municipaux au programme 
« Vieillir en liberté ». 

Ressources 
humaines  x   Direction générale, 

Service des loisirs n/a 

Mettre à jour le bottin des 
ressources de la municipalité. 

Service des 
loisirs   x x Service des 

Communications n/a 

Offrir une formation de premiers 
soins à tous les aînés. 

Service des 
loisirs   x  Club de l’Âge d’or $ 

Poursuivre le programme PAIR. Régie de Police 
Roussillon x x x x 

Services des 
Incendies et des 
communications 

n/a 

Faire connaître le service 
d’accompagnement pour 
rendez-vous médicaux. 

Service des 
loisirs  x x x CBRS, Service des 

communications n/a 

Participer au programme Vie 
active de Kino-Québec. 

Service des 
loisirs  x x x Club de l’Âge d’or n/a 
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Champ d’intervention :  Transport 

Objectif :  Bonifier l’offre de transport en commun adapté aux besoins des personnes âgées. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Évaluer la possibilité d’offrir un 
service local de transport en 
commun adapté aux besoins 
des aînés. 

Tarso   X  
Service de 
l’urbanisme 

CIT 
n/a 

Évaluer la possibilité d’offrir du 
transport de socialisation avec 
l’aide de bénévoles. 

Service des 
loisirs   X  CBRS n/a 
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Champ d’intervention :  Organisation municipale et communications 

Objectif :  Adapter les communications de la Ville aux besoins des aînés. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Créer un bottin de ressources 
qui présente notamment 
l’ensemble des aides 
financières offertes (aide au 
maintien à domicile, rabais à des 
activités, etc.). 

Service des loisirs   x  CSSS n/a 

Implanter des panneaux 
d’affichage électroniques (gros 
caractères). 

Services des 
communications 
et Urbanisme 
 

 x   Service de 
l’informatique $ 

Rendre accessible une section 
« aînés » sur le site web. 

Service des 
communications  x   

Services de 
l’informatique et  
des loisirs

n/a 

Mettre en valeur le répertoire 
des organismes et le bonifier 
avec une description détaillée. 

Service des 
communications  x   Service des loisirs n/a 

Offrir un soutien aux aînés 
nécessitant un 
accompagnement particulier 
pour faciliter leurs démarches 
au sein de l’administration 
municipale. 

Service de loisirs  x x x Tous les services 
municipaux n/a 

Tenir des séances d’information 
communautaire en collaboration 
avec la Régie intermunicipale 
de police Roussillon.  

Service des loisirs  x x x 
RIPR, Service des 
incendies, 
organismes 
reconnus par la 
ville 

n/a 
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Champ d’intervention :  Organisation municipale et communications 
   

Objectif :  Favoriser la concertation en matière d’offre de services 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Bonifier la qualité des 
interactions avec le Centre de 
bénévolat de la Rive-Sud et 
les organismes du milieu. 

Service des 
loisirs  x x x CBRS, Organismes 

reconnus n/a 

Regrouper des associations 
de services aux aînés au  
Rendez-vous des aînés 
(Centre Claude-Hébert). 

Service des 
loisirs   x x Organismes 

reconnus n/a 

Objectif :  Augmenter la représentation des aînés de Saint-Constant aux conseils d’administration des 
tables de concertation locales et régionales ainsi que des organismes communautaires. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Proposer des modifications 
aux règlements généraux des 
organismes afin d’inclure des 
sièges spécifiques pour les 
aînés. 

Service des 
loisirs  x x x Organismes 

reconnus n/a 

 
 
 
  



Ville de Saint-Constant | Plan d’action dans le cadre de la Politique municipale des aînés 6 

Champ d’intervention :  Urbanisme, environnement et travaux publics 
Responsabilité :   

Objectif :  Proposer des infrastructures et du mobilier urbain adaptés aux besoins des aînés. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Installer des mesures d’accès 
universel à tous les bâtiments 
municipaux [rampes d’accès, 
mains courantes, ascenseur (hôtel 
de ville), portes automatiques, 
etc.]. 

Services 
techniques   x x 

Service de 
l’urbanisme $ 

Augmenter le nombre de 
toilettes, de fontaines, de zones 
d’ombre et de bancs dans les 
espaces publics, notamment 
dans les parcs et près des 
installations sportives 
extérieures.  

Services 
techniques    x x 

Service des loisirs 

Service de 
l’urbansime 

$ 

Installer des lumières de 
signalisation pour les 
personnes à vision réduite. 

Services 
techniques    x  $ 

Sécuriser les passages 
piétonniers problématiques 
(ex. : rue Saint-Pierre). 

Services 
techniques  x x x 

Service de 
l’urbanisme 

MTQ 
$ 

Uniformiser les panneaux de 
signalisation et en assurer une 
bonne lisibilité et une bonne 
visibilité. 

Service 
techniques -  
travaux publics   x x  $ 

Encourager les commerçants et 
les institutions à respecter les 
aménagements d’accessibilité 
universelle. 

Service de 
l’urbanisme x x x x  n/a 
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Champ d’intervention :  Urbanisme, environnement et travaux publics 

Objectif :  Favoriser l’accessibilité des aînés à un parc de logements diversifié et abordable.  

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Appuyer la construction 
d’habitations pour aînés, 
répondant à un ensemble de 
besoins.  

Service de 
l’urbanisme x x x x Direction générale n/a 

Appuyer la construction 
d’habitations pour aînés à 
proximité des services courants 
(transport en commun, pharmacie, 
épicerie, clinique, etc.). 

Service de 
l’urbanisme x x x x Direction générale n/a 

Soutenir les organismes 
concernés dans leur offre de 
mesures financières incitatives 
pour la construction de 
logements abordables pour 
aînés ou de résidences 
bigénérationnelles.  

Service de 
l’Urbanisme x x x x Direction générale n/a 

Objectif :  Favoriser des aménagements urbains permettant l’accès à pied à des commerces et à des 
services de proximité. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Revitaliser la rue Saint-Pierre 
sur toute son étendue. 

Service de 
l’urbanisme x x x x Direction générale $ 

Appuyer les démarches pour 
tenter d’attirer des commerces 
de proximité (ex. : épicerie de 
produits locaux). 

Service de 
l’urbanisme x x x x Direction générale n/a 
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Champ d’intervention :  Loisirs, culture, sports et développement communautaire  

Objectif :  Promouvoir le vieillissement actif et les échanges intergénérationnels. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Élaborer une programmation 
d’activités dynamiques pour les 
aînés. 

Service des 
loisirs x x x x Club de l’Âge d’or n/a 

Installer des modules 
d’exercices pour les aînés dans 
les parcs. 

Services 
techniques - 
Génie 

  x  
Service des loisirs 
Service de 
l’urbanisme 

$ 

Aménager des aires de jeux et 
de loisirs actifs pour les aînés 
(jeu de poches, pétanque, bocce, 
jeu de fers, criquet, Shuffleboard, 
plancher de danse en ligne, etc.). 

Service des 
loisirs   x  

Services 
techniques,  

Service de 
l’urbanisme 
club de l’Âge d’or 

$ 

Mettre sur pied un groupe 
« aînés actifs » (sorties au 
musée, marche, stimulation de la 
mémoire, etc.). 

Service des 
loisirs  x   Club de l’Âge d’or n/a 

Offrir des ateliers d’échanges 
intergénérationnels (couture, 
tricot, menuiserie, mécanique, 
jardinage, informatique, etc.). 

Service des 
loisirs  x   Club de l’Âge d’or n/a 

Encourager le bénévolat des 
personnes âgées afin d’offrir de 
l’accompagnement à des 
jeunes (ex. : La Magdeleine). 

Service des 
loisirs   x  Club de l’Âge d’or, 

CSDGS n/a 
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Diversifier l’offre 
d’activités accessibles à tous 
les niveaux (club de lecture, club 
d’écriture, club de marche, quilles, 
cours de langue, chorale, horaire 
de patinage libre réservé aux 
aînés, etc.). 

Service des 
loisirs  x x x Organismes 

reconnus n/a 

Bonifier le nombre et la qualité 
des activités présentées durant 
le jour. 

Service des 
loisirs x x x x  n/a 

Animer une Journée d’entraide 
pour l’aménagement paysager 
des propriétaires aînés avec la 
présence d’un « comité 
d’horticulture » qui conseille les 
aînés. 

Services 
techniques – 
travaux publics 

 x    $ 
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Champ d’intervention :  Loisirs, culture, sports et développement communautaire  

Objectif :  Établir un lieu de rassemblement pour les aînés géré par la municipalité (et aussi accessible à 
toute la population pour favoriser les échanges). 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Rendre accessible un local de 
pratique pour la musique (prêt 
d’instruments). 

Service des 
loisirs   x  Club de l’âge d’or $ 

Organiser des activités de danse 
et autres activités physiques 
(stretching, yoga, etc.). 

Service des 
loisirs  x x x Club de l’âge d’or n/a 

Projeter des films et des 
événements sportifs sur écrans 
géants. 

Club de l’âge d’or   x  Service des loisirs $ 

Acheter un système de karaoké. Club de l’âge d’or    x Service des loisirs $ 

Implanter un jardin ou une serre 
communautaire.  

Service 
techniques -  
travaux publics 

  x  Service des loisirs 
 

$ 

Évaluer l’intérêt de se doter d’un 
atelier d’ébénisterie pour les 
aînés. 

Service des 
loisirs  x   Club de l’âge d’or $ 

Envisager la possibilité d’offrir un 
service de navettes vers une 
piscine à l’extérieur du territoire. 

Service des 
loisirs   x   $ 
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Champ d’intervention :  Loisirs, culture, sports et développement communautaire  
Responsabilité :  

Objectif :  Aider à la mise sur pied de services d’assistance pour les tâches physiques. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Aider à la mise en place de 
services d’assistance 
ponctuels ou réguliers pour 
des tâches physiques (sortir les 
ordures, tondre le gazon, peindre 
les murs, etc.). 

Service des 
loisirs   x  Organismes 

reconnus 
 

n/a 

Objectif :  Offrir davantage de services à domicile pour les aînés. 

Mesures Responsable 2014 2015 2016 2017 En collaboration 
avec : 

Impact 
budgétaire 

Évaluer l’initiative d’un service 
de bibliothèque mobile. Service des loisirs  x    $ 

 
 


